Ciné ‘Pitchou

Tad et le secret du
roi Midas

Tout public dès 6 ans
Espagne 2018. Animation d’ Enrique
Gato, David Alonso - 1 h 25
Tad l’explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte
de son amie Sara, intrépide et
charmante archéologue : elle a
trouvé l’un des trois anneaux d’or
appartenant au collier du Roi Midas !
Mon voisin Totoro

Tout public dès 3 ans
Japon 1988. Version restaurée 2018
Animation d’Hayao Miyazaki
- 1 h 27
Deux petites filles viennent
s’installer avec leur père dans une
grande maison à la campagne
afin de se rapprocher de l’hôpital
ou séjourne leur mère. Elles vont
découvrir l’existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes,
les totoros.
Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !

CINE PLeIN AIR GRATUIT

Les contes de la nuit

Tout public dès 3 ans

France 2011. Animation de Michel Ocelot
- 1 h 24
Tous les soirs, une fille, un garçon et un
vieux technicien se retrouvent dans un
petit cinéma qui semble abandonné, mais
qui est plein de merveilles. Les trois amis
jouent toutes les histoires dont ils ont
envie dans une nuit magique où tout est
possible...

mardi 10 juillet a 22h15
pLACE DE LA MAIRIE

� Plein Tarif : 6,50 €
� Tarif réduit : 5 € (- 18 ans, + 65 ans, étudiants, minimas sociaux)
� Tarif Pitchou : 4 € qui s’applique aussi à un adulte accompagnant
� Moins de 14 ans : 4 €
� Carte d’abonnement : 36 € pour 8 séances (soit 4,50 € la place) Validité 1 an
� 1 € supplémentaire pour les films en 3D
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Senses 5 vost

Japon 2018. Drame, romance de Ryusuke Hamaguchi
avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi - 1 h 15

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent
une amitié sans faille. Du moins le croient-elles :
quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain,
l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les
yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps
d’écouter ses émotions et celles des autres…

Champions vost/vf

Ocean’s 8 vost/vf

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneuradjoint de l’équipe d’Espagne de basket. Mais son
mauvais caractère lui pose problème. Après une
série de déconvenues dont il est le seul responsable,
Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de
déficients mentaux.

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne
toujours ! C’est le temps qu’il aura fallu à Debbie
Ocean pour échafauder le plus gros braquage de
sa vie. Elle sait ce qu’il lui faut : recruter une équipe
de choc ! À commencer par son «associée» Lou
Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande
d’expertes...

Espagne 2018. Drame, comédie de Javier Fesser avec
Javier Gutiérrez, Athenea Mata - 1 h 58

Jurassic World : Fallen Kingdom
Volontaire

France 2018. Comédie dramatique d’ Hélène Fillières
avec Lambert Wilson, Diane Rouxel - 1 h 41

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine
Nationale qu’elle va trouver un cadre, une structure,
des repères. Solide et persévérante, elle va faire son
apprentissage et découvrir sa voie.

Trois visages vost

Iran 2018. Drame de Jafar Panahi avec
Behnaz Jafari, Jafar Panahi - 1 h 40

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante
vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour
échapper à sa famille conservatrice... Elle demande
alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à
comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble,
ils prennent la route en direction du village de la
jeune fille

L’homme dauphin,
sur les traces de Jacques Mayol
France, Grèce 2018. Documentaire, biopic de Lefteris
Charitos avec Jean-Marc Barr - 1 h 19

En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui s’inspire de
l’histoire de Jacques Mayol. Ce plongeur en apnée
jusque-là quasi inconnu, devient soudain une star
internationale. Son histoire a influencé toute une
génération dans leur manière d’appréhender la mer...

L’extraordinaire voyage du Fakir
France, Belgique, Inde 2018. Comédie, aventure de Ken
Scott - 1 h 40

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la
mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur les
traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre
l’amour à Paris dans un magasin de meubles suédois,
le danger en compagnie de migrants somaliens
en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse
à Rome, et comprend finalement ce qu’est la vraie
richesse et qui il souhaite devenir.

2D / 3D

USA 2018. Aventure, science fiction de Juan
Antonio Bayona - 2 h 08

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Cela fait maintenant trois ans que les
dinosaures se sont échappés de leurs enclos
et ont détruit le parc à thème et complexe
de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été
abandonnée par les humains alors que les
dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes
dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île
commence à rugir...

Everybody knows

Espagne, France 2018.
Thriller d’ Asghar Farhadi avec Penélope
Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín - 2 h 12

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient
avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.

The cakemaker vost

Allemagne, Israel 2018. Drame d’ Ofir Raul Graizer avec
Tim Kalkhof, Sarah Adler - 1 h 44
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison
avec Oren, un homme marié israélien qui voyage
régulièrement à Berlin. Quand Oren meurt dans un
accident de voiture, Thomas se rend à Jérusalem à
la recherche de réponses concernant sa mort. Sans
révéler qui il est, Thomas se plonge dans la vie d’Anat,
la veuve de son amant, qui tient un petit café...

Bécassine

France 2018. Comédie de Bruno Podalydès avec
Emeline Bayart, Michel Vuillermoz - 1 h 31

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un
jour où des bécasses survolent le village. Devenue
adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve
de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte,
petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une
grande complicité s’installe entre elles...

USA 2018. Comédie, policier de Gary Ross avec Sandra
Bullock, Cate Blanchett - 1 h 50

Le doudou

France 2018. Comédie de Philippe Mechelen, Julien
Hervé avec Kad Merad, Malik Bentalha - 1 h 22

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport
de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une
récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit
l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend
avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les
traces du doudou...

